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Edito

Grgrrr;;; ! Olalala ! L'hiver, quelle saison ! Le Pipin Déchainé, quel journal !

Eh ouiii, nous avons sorti notre nouveau numéro ! Nous
sommes aussi contents que vous de partager ces fameux articles ! Alors, laissez-nous vous annoncer dans
un premier temps que la nouvelle rédactrice en chef de
ce numéro est Mme QUEMERAIS Albane, élève de première !
Ah, mais nous avons failli perdre nos mauvaises manières ! Permettez-nous de vous souhaiter une superbe
et merveilleuse année ! Nous ne vous embrassons pas,
parce que Covid-19 tu connais, et flemme de vous énumérer tous nos vœux remplis d'hypocrisie, que vieux et
jeunes adorent annoncer à leurs proches !

Rentrons dans le vif du sujet ! Pour ce nouveau numéro,
vous allez découvrir divers articles qui tournent autour de
thèmes variables ... ça n'a pas changé, nous aimons parler du monde militaire (merci Albane de nous présenter le
Prytanée en Afrique), des cadres de l'école. Ainsi, cette-
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fois-ci, nous avons l'interview du charmant monsieur du
mess, M. HOLMES. Je vous laisse deviner qui sont derrière cet article...

Mes chers cinéphiles, bonne nouvelle pour vous, nous
avons de quoi vous faire plaisir avec un article sur Sean
Connery. Mais les philosophes sont aussi servis avec "Le
monde va mal" et "La liberté d'interdire". Enfin, les astrophiles, vous allez adorer l'article sur Thomas Pesquet !

Bon, vous connaissant, vous allez vous jeter sur le coup
de cœur de la rédaction ou encore sur l'horoscope. Héhéhé, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie vous
savez ! Mais je ne vais tout de même pas tout vous dévoiler sur le journal ! Allez, filez au fil des pages, nous
nous occupons du prochain numéro ... Ne vous en faites
pas les prépas, vous allez bientôt apparaître, dans notre
prochain numéro ! Vous connaissez la musique : amusez-vous bien dans votre lecture !

L'Équipe du Pipin Déchainé
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Valéry Giscard d’Estaing,
un président victime de la COVID-19

Par Pierrick SCHWARZENBACH, première 2

V

Vous voulez vivre une vie bien remplie ? Alternant victoires et défaites ? VGE vous montre le chemin.

aléry Giscard d’Estaing (VGE)
s’est éteint le 2 décembre
2020, à l’âge de 94 ans. Celui
qui fut président de la République Française de 1974 à 1981
laisse derrière lui l’image d’un président moderne, et hors normes…
Retour sur une vie.

VGE, né le 2 Février 1926 à Coblence
(Allemagne), décide au plus tôt de
s’engager pour son pays. En effet, dès
la Seconde Guerre Mondiale, le jeune
Valéry s’engage activement dans la
résistance, convaincu que la France
sortirait victorieuse du conflit. A l’issue
de ses brillantes études (dont Polytechnique et l’ENA), il entre rapidement dans la fonction publique, puis
se rapproche peu à peu du pouvoir,
devenant Ministre des finances dès
1962, à 34 ans. Lorsqu’en 1969 les
élections présidentielles organisent la
succession du Général de Gaulle, il
hésite à se présenter et trouve alors
plus judicieux de rester en arrière
quelques années encore, afin de
consolider son expérience et de se
forger une plus grande place dans le
monde politique.

Le décès d’un autre président
Mais en 1974, un drame secoue violement le pays. Le Président Georges
Pompidou vient de s’éteindre en cours
de mandat. Des élections présidentielles anticipées sont donc alors organisées, et, cette fois-ci, VGE se lance.
La campagne est plus courte que
d’habitude, le pays devant rapidement
retrouvé un président (l’intérim entre le
décès de Georges Pompidou et la
prise de pouvoir de son successeur
est alors assuré par le président du
Sénat, Alain Poher).

Une campagne victorieuse
Valéry Giscard d’Estaing est jeune,

novateur, et il veut le faire savoir. Il instaure dès sa campagne une image de
modernité, s’inspirant des campagnes
américaines. C’est à cet instant qu’apparaît le diminutif VGE, inspiré de
JFK, rendant Valéry Giscard d‘Estaing
plus médiatique. Ce candidat d’un
nouveau genre est alors en concurrence avec un autre grand homme politique de l’époque : François
Mitterrand.

C’est le débat d’entre deux tours qui
décidera du vainqueur, et les deux
camps l’ont bien compris. Toutes les
conditions sont réunies pour un grand
combat. C’est alors qu’en plein débat,
VGE élimine son adversaire par une
réplique qui restera dans les annales :
« M. Mitterrand, si l’on vous a écouté
[…], on est convaincu que ce qu’il faut
faire n’est pas ce que vous proposez.
[…] Vous n’avez pas le monopole du
cœur ». L’effet est immédiat, la phrase
est relayée dans les médias, en
quelques mots, celui qui est alors ministre de l’économie vient de s’ouvrir
les portes du palais de l’Elysée !

C’est alors un président d’un nouveau
genre qui apparaît, proche des français, jeune, engagé pour le progrès et
la modernisation… Il institue ces nouvelles caractéristiques dès sa photo
officielle. Plus de décor intérieur,
comme pour de Gaulle ou Pompidou,
plus d’écharpe de Grand-Croix de la
Légion d’Honneur non plus, mais une
simple rosette. VGE se voulait proche
des français, il voulait regarder la
France au fond des yeux. Il pose donc
sobrement, devant le drapeau tricolore, le regard fixé sur l’objectif.

La modernité entre à l’Elysée
Tout au long de son mandat, celui qui
arbore un faisceau de licteur (symbole
de justice, de république, d’autorité

mais aussi de force collective) aime
partager sa vie avec celle des français. Il veut donner l’image d’un président d’un nouveau genre, d’un
président proche du peuple, montrant
ainsi qu’un homme d’État est d’abord
un citoyen français. C’est ainsi, qu’il
use de la modernité médiatique pour
faire partager sa vie aux Français : posant sur les pistes de skis, avec sa famille (sur son affiche de campagne en
1974), s’invitant parfois à dîner chez
les français, et se montrant régulièrement en compagnie de Jugurtha (son
chien, qui sera de toutes les réceptions à l’Élysée). VGE souhaite aussi
encourager le progrès français. Dans
les années 1970, la France est en
effet un pays considérablement moderne, et VGE aime le montrer. C’est
ainsi, qu’il sera le premier président à
effectuer ses déplacements diplomatiques en Concorde. Ce jeune président, utilise aussi cet avion comme
symbole idéologique. Le Concorde est
rapide (supersonique), et à la pointe
de la technologie aérienne de
l’époque. On lui doit aussi le lancement du programme de centrales nucléaires. VGE veut aussi promouvoir
le savoir-faire français. Il inaugurera
pour cela en 1977 le Centre Pompidou, et transformera en musée l’ancienne Gare d’Orsay. Parmi les
personnalités récompensées par
VGE, on compte notamment Paul Bocuse. Le célèbre chef se verra décerné la légion d’honneur pour avoir
grandement promu la cuisine française. En remerciement, Bocuse
créera pour l’occasion la soupe VGE,
encore servie dans les meilleurs restaurants du pays.
Une défaite douloureuse
A la fin de son mandat, VGE a affronté
les chocs pétroliers et leurs conséquences, soutenu et assuré l’avancée

France

4

du pays, tant économique, qu’énergétique et politique. C’est donc confortablement soutenu dans les sondages,
qu’il se lance dans la campagne présidentielle en 1981. Au second tour, il
fait à nouveau face à Mitterrand, le
même qu’il y a sept ans… à un détail
près : Mitterrand n’a pas envie de perdre l’élection une seconde fois. A l’approche du débat, voulant éviter la
scène qui l’avait éliminé il y a sept ans,
Mitterrand impose de nombreuses
conditions à VGE quant à la tenue de
celui-ci (choix des présentateurs notamment) mais le camps VGE, sûr de
lui, les accepte toutes. Le débat commence, les hommes se connaissent,
les enjeux sont importants, toutes les
conditions sont réunies pour qu’il y ait
du sport. Mitterrand a tiré les leçons
de sa défaite ; la meilleure défense
sera donc l’attaque. Les répliques de
Mitterrand sont nombreuses. Cela fait
maintenant sept ans qu’il les prépare
soigneusement. Au cœur du débat,
sans hésiter, Mitterrand décoche une
flèche : « vous me reprochiez, en
1974, d’être l’homme du passé ; entre
temps vous êtes devenu l’homme du
passif…». VGE, trop confiant en tant
que président sortant, a mal préparé
son débat. Mitterrand domine, mais à
la fin de la confrontation, aucun des
deux hommes n’a véritablement l’impression d’avoir gagné. Cependant,
peu après, le jour du scrutin, cela ne
laisse plus aucun doute, la victoire de
Mitterrand s’est jouée durant le débat.
VGE a la terrible surprise d’apprendre

une défaite qu’il n’avait pas anticipée.
C’est donc un président ému, et déçu
qui apparaît dans son célèbre discours « Au revoir... ». Le président sortant, très ému, y fait un récapitulatif de
ce vent de modernisation qu’il a fait
souffler sur la France durant sept années, exprimant ainsi aux français son
regret quant au résultat de l’élection.
Après sa sortie du Palais, VGE se retire progressivement de la vie politique. Pour ses nombreux écrits, il
intègre en 2003 l’académie française,
et restera membre du Conseil Constitutionnel jusqu’à sa mort. VGE reste le
président de la République française
à avoir vécu le plus longtemps après
son mandat, plus de 39 ans.

Il créera un musée VGE, qu’il avait
plaisir à présenter aux journalistes,
profitant de l’occasion pour montrer
l’arbre généalogique des d’Estaing,
dont il savait, qu’il était l’un des plus illustres représentants. Il est probablement l’une des plus illustres
personnes qu’ait emporté la COVID.
Celui qui aura fait entrer la France
dans l’ère moderne, et l’aura sortie de
la guerre, voulait que « la providence
veille sur la France, pour son bonheur,
pour son bien et pour sa grandeur ». Il
se sera efforcé de promouvoir la
France, et voulait que les français
puissent être fiers de leur pays, c’est
aujourd’hui la France entière qui est
fière de son président, et l’en remercie.

Raymond DEPARDON

Raymond Depardon,
photographe
attentif à la vie

La photo que la rédaction du Pipin
déchaîné a choisi pour illustrer l’article sur le décès de VGE a été
prise par Raymond Depardon. Venant d’un milieu modeste et rural, il
réussit à faire carrière en choisissant des sujets d’une grande diversité, mais qui ont le point commun
d’offrir une vue sur le quotidien des
Français.
Ce photographe et documentariste
est, entre autres, connu pour avoir
suivi la campagne présidentielle de
VGE en 1974, immortalisant sa manière d’aller à la rencontre des
Français.
Il réalisera aussi des reportages sur
la vie des paysans ou sur le fonctionnement de la justice.

Société

Découverte humanitaire

Par Philippine LIMONIER, terminale 1
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Des associations proposent d’allier voyage et engagement.

Vivement la ﬁn du conﬁnement et la réouverture des aéroports.

S

alut à toi cher Pipin, chère Pipine,

Ne rêves-tu pas de voyage, ou mieux, de partir
à l’aventure, de faire de nouvelles découvertes,
d’en apprendre plus sur le monde qui t’entoure… Je suis
sûre que si. Qui ne rêve pas d’évasion après tout, surtout
en ce moment…

Eh oui, savais-tu que près de 75% des personnes ayant
fait une liste de choses à faire avant de mourir y ont inscrit
partir à l’aventure et en voyage. C’est vrai, c’est une belle
expérience à vivre, pas vrai ? Alors si toi aussi tu rêves de
voyage en solitaire ou entre amis, cet article est fait pour
toi. Plus précisément, ici, je vais te montrer comment partir
en voyage ou plutôt en mission humanitaire. Géniale, non ?
Eh oui, pas besoin de chercher plus loin pour partir en
voyage et aider les gens, quoi de mieux qu’une mission humanitaire. Ainsi, tu pourras parcourir le monde, voyager,
partir à l’aventure et défendre des causes qui te sont
chères. Je vais te parler d’une ONG qui te permettra de
trouver ta cause humanitaire dans n’importe quels recoins
de la Terre. Il s’agit de WEP. En choisissant de participer à
un programme de volontariat avec WEP, tu exprimes clairement ta volonté de faire une différence et de donner plus
de sens à ton envie de découverte.

Chaque action, chaque projet, quel qu’il soit, peut changer
la vie des personnes que tu rencontreras. Que ce soit dans
le cadre d'un projet social ou écologique, tu sortiras des
sentiers battus, tu iras à la rencontre des gens et découvriras leur quotidien. Tu deviendras un acteur à part entière
de la société et du milieu que tu intégreras. Seule condition,
tu dois avoir au minimum 18 ans. De plus, chaque mission,
qui dure en moyenne de 4 à 6 semaines, est payante. En
effet, tu seras logé et nourri durant toute cette période.
Alors, quelle mission humanitaire te tente le plus ? Un projet social dans une école au Vietnam ? Un projet nature en
Nouvelle-Zélande ? Aider dans une réserve animalière en
Afrique du Sud ? Ou bien apporter ton aide dans un projet
de construction au Guatemala ? Fait ton choix.

Aider les autres est aussi une forme d’aventure. Pas besoin
de partir à la recherche de l’Arche perdue comme Indiana
Jones. « Mettre la main à la pâte » est certainement un des
moyens les plus nobles d’accéder à la richesse et à la diversité de la culture que tu as choisi de découvrir.
Alors n’hésite plus, tu sais quoi faire de ton été maintenant …
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Le prytanée militaire de Kadiogo,
un double de l’EPA ?

Par Albane QUEMERAIS, première 3

L

Une Pipine au prytanée militaire de Kadiogo, au Burkina Faso.

e prytanée militaire de Kadiogo est le seul lycée
militaire du Burkina Faso. Cet établissement d’exception est une réelle chance pour les élèves qui
sont admis aux frais de l’Etat. Ayant pour devise
« S’instruire pour mieux servir » le PMK accueille des
élèves de la 6ème à la terminale. Découvrez cet établissement et quoi de mieux pour le présenter que de le comparer au nôtre !

L’emploi du temps

Au prytanée militaire de Kadiogo les élèves se lèvent à
5h30 du matin. Après un passage aux bâtiments sanitaires
et l’enfilage de l’uniforme, ils se dirigent vers le mess avec
leur plateau à compartiments (pas de soucis d’assiette cassés contrairement à nous). Pendant ce temps les Pipins
dorment. Cérémonie des couleurs, comme tous les matins
à 6h pour les élèves du prytanée. Les Pipins dorment toujours. 7h, début des cours à Kadiogo. Les Pipins s’extirpent
du lit, à regret pour certains. Cours, pause repas et encore
des cours. Sur ce point, il y a très peu de différences, après
tout ce sont des écoles. Temps libre pour le PMK, études
à l’EPA. Repas puis inversement ; temps libre à l’EPA,
étude au PMK. 21h30, extinction des feux pour les étudiants du prytanée. Les Pipins regagnent leurs chambres
à 21h et s’occupent jusqu’à 22h30.

L’uniforme

Celui de l’Ecole des Pupilles de l’Air, on le connait tous ; le
basique jean, polo, basket. Polo servant de distinction entre
les divisions avec différentes couleurs. Au prytanée, c’est
pantacourt et chemise à manches courtes bleues, rangers
et béret pour tout le monde. Les cheveux ? Problème
assez vite réglé ; garçons ou filles tout est rasé. Quelqu’un
ici se plaignait de devoir les attacher ? Les élèves ne sont
pas autorisés à porter des affaires civiles sauf lorsqu’ils sortent de l’établissement.

L’admission

Aux Pupilles de l’air, nous envoyons un dossier de candidature avec nos relevés de notes, une visite médicale…
Nos parents sont militaires ou fonctionnaires et certains bénéficient d’une bourse. Au prytanée de Kadiogo, l’admission se fait par un concours ouvert aux meilleurs élèves du
certificat d’étude primaire des différentes régions du Burkina Faso. Il faut, en plus, avoir entre 10 et 13 ans et ne
pas avoir fait son entrée en 6ème. Les admis suivent une
formation militaire de deux semaines avant le début de l’année scolaire afin d’apprendre à marcher en section, manier
des armes…

Les week-end et quartiers libres

Mercredi, samedi après-midi et dimanche, voici nos quartiers libres, sans oublier la possibilité de partir le week-end.
Les élèves du PMK peuvent sortir de l’établissement uniquement accompagné de leur correspondant privilégié le
samedi après-midi et le dimanche. Il est cependant impossible de passer le week-end en extérieur. En effet, à Kadiogo le samedi matin est consacré aux devoirs surveillés
et n’étant pas dans la capitale, il est assez difficile de se
rendre chez un correspondant pour un temps aussi court.
Les élèves peuvent alors faire du sport, profiter des salles
communes ou faire partie de clubs en tout genre ; anglais,
espagnol, mathématique, théâtre, informatique…

Afrique

Les infrastructures

Ici, nous avons la chance de bénéficier de nombreuses infrastructures
sportives et salles communes dont
nous pouvons profiter (un peu moins
avec le contexte sanitaire…) : piscine,
terrain de basket, piste d’athlétisme,
salle de danse, PDV… Le PMK est
doté d’un foyer composé d’une buvette, d’un vidéoprojecteur, de babyfoot et table de ping-pong. Mais
également de terrain de football, de
basket et équipement de musculation.
Une salle informatique et un CDI sont
aussi ouverts toute la semaine. Pour
les chambres, elles sont formées de 4

élèves comme à l’EPA. Les sanitaires
sont communs et constituent des bâtiments à part, un pour les filles et un
pour les garçons.

Pour finir cet article, il est évident qu’il
faut aborder ce point ! Le prytanée militaire de Kadiogo possède une équipe
de journalistes, collégiens et lycéens
pour produire, chaque trimestre, un
numéro de leur journal « Le Cor ».
Des articles et des interviews sur la vie
de l’école, des nouvelles et poèmes,
un horoscope… Un journal très complet et attendu dans l’établissement !
Petit plus, une rubrique entière consa-
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crée aux clubs de l’école. Articles en
langue étrangère, problème de mathématiques et jeux sont proposés dans
cette section pour promouvoir ces activités extrascolaires.

Enfin, vous l’avez compris nous avons
des modes de vie assez différents.
Uniforme, emploi du temps rien n’est
pareil. Cependant, ces deux établissements d’excellence nous transmettent,
dans une égalité des chances, les
mêmes valeurs : le goût de l’effort, le
dépassement de soi, et l’esprit de camaraderie.

Retrouvez le journal lycéen
du Prythanée.
Il se dénomme « Le Cor »

Le Burkina Faso menacé
par le djihadisme

« Plus d’un million de déplacés ont été contraints de fuir
les violences au Burkina, où les attaques djihadistes ont
fait plus de 1 600 morts en cinq ans. » Voici ce qu’écrivait Sophie Douce, correspondante du journal Le
Monde à Ouagadougou, le 18 novembre 2020.
Pays parmi les plus pauvres de la planète et stable politiquement, le Burkina a longtemps été épargné par les

milices djihadistes. Or, ce pays est voisin du Mali, où
l’armée française est engagée. Une situation géographique périlleuse puisque les djihadistes ont élargi leur
terrain d’intervention. Ils menacent ainsi les villages situés dans la bande sahélienne où l’Etat et l’armée burkinabés ont bien du mal à être présents.
Signe d’espoir. Les élections présidentielles et législatives se sont déroulées récemment dans de bonnes
conditions, les électeurs choisissant de renouveler leur
confiance aux dirigeants actuels.
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Deux élèves témoignent

Par Albane QUEMERAIS, première 3

Shekira MILLOGO et Shella d’AVILA ROSEMONDE ont
étudié au PMK de la 6ème à la terminale.
Pourquoi avez-vous décidé d’étudier au Prytanée militaire de Kadiogo ?
S.M. J’ai décidé de passer le concours d’entrée au PMK
pour me prouver que je pouvais le faire. Je n’avais pas
l’envie de devenir militaire et l’uniforme ne me faisait
aucun effet. J’ai voulu rivaliser avec d’autres élèves. Tout
le monde redoutait ce concours, c’est ce qui m’a motivée ! De plus, la plupart des jeunes y participant étaient
de familles aisées. Pour moi, réussir ce concours me permettait de montrer que des élèves moins aisés pouvaient
réussir, que je pouvais réussir.
S.A.R. Tout a commencé quand je voyais les prytanes
défiler lors des fêtes nationales. Ils étaient très beaux
dans leur uniforme. En plus, le PMK a la réputation d’être
un excellent établissement notamment sur le plan scolaire. Je me suis donc fixée pour objectif d’être membre
de cette communauté d’enfants de troupe.

Que vous ont apporté ces années au PMK ?
S.M. Pour commencer l’humilité. C’est la première chose
que je retiens car, une fois dans cette école, nous
sommes tous du même niveau ce qui n’était pas forcément le cas dans notre région. A cela s’ajoute la solidarité
car, au Prytanée, nous sommes une famille et une famille
n’abandonne pas son camarade quel que soit la situation. Vraiment je ne pourrais pas citer tout ce que le PMK
m’a apporté parce que je n’en finirais pas. Je retiens également la discipline, la dignité et surtout l’excellence car
un prytane n’a pas droit à l’échec.
S.A.R. Cette école m’a beaucoup apportée sur le plan
scolaire, je n’en doute pas. En matière de sport également le PMK m’a forgé. Nous avons un bureau de sport

Afrique

très compétent qui ne ménage aucun effort pour nous
aider à nous distinguer dans différentes compétitions. Et
ce dans tous les sports que nous pratiquons : le handball,
le football, le basketball, le volleyball, la lutte et l’athlétisme. Je ne peux en aucun cas omettre l’esprit de leadership que j’ai acquis. L’encadrement essaie au mieux
de nous responsabiliser afin de nous apprendre à donner
des ordres et veiller à leur exécution dans les plus brefs
délais.
Quelles études faites-vous désormais ?
S.M. Je fais des études en pharmacie après avoir eu
mon baccalauréat série D (mathématiques et sciences
naturelles). Après mes études universitaires, j’aimerais
entrer dans l’armée.

S.A.R. Je suis actuellement en facultés de science juridique au Maroc.

Quelles sont les réactions lorsque vous dites que
vous êtes allées en lycée militaire ?
S.M. Cela dépend. La plupart pense que j’ai été formée
pour faire la guerre. On se méfie de moi en pensant que
je suis là pour les espionner au compte de l’armée. Mais
pour ceux qui connaissent l’école, ils sont étonnés car il
est difficile d’y entrer. Mais aussi fier et envieux car le
Prytanée a une très bonne réputation et une renommée
qui s’étend dans toute l’Afrique de l’ouest. Quelle fierté
de dire que nous avons été au PMK !

S.A.R. Le fait d’être issue de cette école nous fait avoir
un comportement différent de nos camarades de lycées
civils. Les autres étudiants nous voient comme de très
bons élèves. C’est une bonne chose qui nous motive à
toujours nous battre pour garder une belle image de nous
et de l’école.

Prythanée militaire de Kadiogo

Société

Non, les lycéens ne se réjouissent
pas d'être conﬁnés !

Par Jasmine VERHAEGHE, première 3

“
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L'épidémie de Covid-19 a jeté la population dans l'incertitude.

Les lycéens, que l'on pourrait imaginer satisfaits de bénéﬁcier de "vacances élargies",
constituent en réalité la tranche d'âge la plus en détresse psychologique du pays.

La troisième vague, on est
déjà dedans", déclarait
Chantal Chantoiseau, infirmière scolaire membre du
syndicat Snes-FSU, au média France
24, en novembre 2020. Mais ce n'était
pas de la progression de l'épidémie de
Covid-19 dont elle parlait, mais de la
vague de détresse psychologique en
découlant qui est en train de submerger le pays. En première ligne : les
plus jeunes, parmi lesquels les lycéens.

Toujours selon l'infirmière, "le nombre
de consultations d'élèves auprès des
infirmières scolaires a augmenté à la
rentrée de plus de 20 % en France,
c'est dire le besoin et le mal-être dans
lequel ils sont." C'est le même constat
que fait le psychiatre et professeur des
universités Nicolas Franck. Les résultats de la grande enquête en ligne que
celui-ci a coordonné, entre mars et novembre 2020, a montré que "plus on
est jeune, plus on subit l’impact psychique de l’enfermement, de l’isolement et de la perte de contacts
sociaux", a-t-il expliqué dans un entretien au magazine Cerveau & Psycho,
paru en décembre dernier.

Une santé mentale plus dégradée chez les jeunes

Si "une augmentation significative des
troubles dépressifs" a d'une manière
générale été relevée chez les Français, cette dégradation de la santé
mentale a été constatée par les professionnels de santé et infirmières
scolaires plus fortement chez les étudiants et les lycéens, comme le souligne aussi Santé publique France
dans son point épidémiologique du 19
novembre 2020. Les hospitalisations

en pédiatrie pour raisons psychiatriques ont d'ailleurs doublé depuis cet
été par rapport à l'année précédente
et continuent d'augmenter depuis,
d'après les chiffres de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Outre ce manque de contacts, viennent se superposer les angoisses
liées à une scolarité perturbée dans
une période faite d'examens, qui auront des conséquences déterminantes
pour leur avenir. Cela, les élèves et
étudiants en ont bien conscience,
alors qu'une enquête menée par
l'Education nationale a en outre montré qu'au moins 10% des collégiens et
lycéens n'avaient pu être suivis par
leur établissement pendant le premier
confinement.

La souffrance peut se cacher
derrière un sourire

Pour autant, il semble que la souffrance psychologique, cette blessure
invisible qui peut même se cacher derrière un sourire, fait encore largement
l'objet de déni, que ce soit de la part
de ceux qui en souffrent, que de celle
de leur entourage. Les Français doivent prendre conscience que la santé
mentale existe, au même titre que
la santé physique, pour se faire aider
psychologiquement, comme le rappelle bien Nicolas Franck.

Un rapport sur le mal-être des jeunes
émanant du Parlement admet ainsi
"les effets délétères du Covid et du
confinement sur un grand nombre de
jeunes", parlant de situation "alarmante", citant notamment le psychiatre hospitalier Guillaume Vaia et
concluant que malgré tous ces signaux forts, aucune réponse en santé

scolaire n'est à la hauteur de la situation et des besoins.

Solidaires et attentifs entre Pipins

Face à ce cadre posé, il est certain
que les lycéens n'ont pas profité des
deux confinements pour se désengager des impératifs scolaires en se réjouissant d'une vie d'oisiveté, comme
cela a pu s'entendre dans des cours...
Cette épidémie a fragilisé les êtres en
construction que nous sommes et
c'est pourquoi l'occasion, aussi compliquée pour chacun soit-elle, doit permettre une solidarité encore plus forte
entre Pipins, à commencer par une attention plus appuyée en direction de
nos camarades, qu'il ne faut pas hésiter à orienter vers la psychologue scolaire ou de ville, et ce d’autant qu’un
troisième confinement se profile.
Sources :

"Covid-19 : nous allons faire face à une
troisième vague psychologique", propos
de Nicolas Franck recueillis par Bénédicte
Saltun Lassalle et publié sur le site internet
du magazine Cerveau & Psycho, le 11 décembre 2020
- "Covid-19 : inquiétude pour la santé mentale des plus jeunes en France", par JeanLuc Mounier, publié sur le site internet de
France 24, le 27 novembre 2020
- "Covid-19 : « des effets délétères » chez
les jeunes", par Marie-Christine Corbier,
publié sur le site du journal Les Echos, le
21 décembre 2020
- "COVID-19 : point épidémiologique", publié sur le site internet de Santé Publique
France, l'agence nationale de santé publique, le 19 novembre 2020

Sciences
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Thomas PESQUET, destination Mars

Par Pierrick SCHWARZENBACH, première 2

Pour tous les amateurs de science-ﬁction et les fans d’Interstellar :
la réalité se rapproche à grands pas du virtuel.

E

n quelques années, Thomas Pesquet est devenu
le visage de la conquête spatiale française. Partie
intégrante de l’élite des spationautes français (dix
au total dont le général de brigade Michel Tognini,
ancien Pipin), il prend dignement la suite de Jean-Loup
Chrétien, premier français dans l’espace. Mais alors qu’il
s’apprête à prendre la route de l’ISS pour la deuxième fois
(1er séjour en 2016-17), le français se limite-t-il seulement
à l’horizon de l’orbite terrestre ? Pas vraiment !

On marchera sur Mars

Depuis quelques temps, le rêve de la planète rouge se dessine et se précise au sein des différentes agences spatiales
internationales, et plus particulièrement au sein de la
NASA. L’équipage serait international et devrait fouler le
sol martien vers 2040. De quoi voir venir ! Mais avant cela,
ce voyage va nécessiter des perfectionnements technologiques… Des retours sur la Lune sont donc prévus pour
l’horizon 2025-30.

Être en condition

En 2040, Thomas Pesquet aura la soixantaine, ce qui n’est
pas forcément un désavantage. En effet, il faudra des astronautes particulièrement expérimentés pour mener à bien
une telle mission. Les enjeux scientifiques du voyage seront énormes ! Les hommes qui mèneront à bien ce projet

devront avoir une expérience de l’orbite terrestre, et être à
l’aise avec leurs outils. Notre Français, repéré dès le début
de sa formation pour ses grandes qualités physiques et sa
force mentales, notamment en sorties extravéhiculaires,
pourrait donc bien faire partie des heureux élus !

Mais avant cela, de nombreuses étapes sont encore nécessaires. Une chose est sûre pour lui, il sera hors de
question de partir pour la planète rouge si le programme
ne prévoit pas de retour. En effet, certains scientifiques prévoient un aller simple, car il serait trop compliqué de ramener matériel et équipage à l’issue de la mission. Mais,
Thomas Pesquet en est convaincu, ce voyage ne répondra
aux attentes des scientifiques et de l’humanité que s’il permet le rapatriement des échantillons et des hommes. Sacrifier un équipage n’aurait donc pas de sens, selon lui,
sans compter l’impact personnel et privé que cela aurait.

Pour concrétiser cet espoir, ce rêve d’un Homme et de son
pays, il reste de nombreuses marches à franchir. La première commence dès cette année avec un nouveau séjour
la tête dans les étoiles. Quels astronautes seront sélectionnés pour Mars ? Impossible de le dire aujourd’hui si ce
n’est que ce seront les meilleurs…
Reste à enchaîner les missions et les sélections efficacement pour être prêt d’ici 2040 … le compte à rebours est
lancé !

Cinéma

Le MI6 perd un grand agent

Par Pierrick SCHWARZENBACH, première 2

«
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Sir Sean Connery s’est éteint ce 31 octobre 2020, mais pas 007.

Mon nom est Bond … James Bond ». Qui n’a jamais entendu cette réplique ? L’agent secret de
sa majesté le plus célèbre du monde perd son
premier interprète. Sean Connery s’est éteint ce
31 octobre 2020. Sans lui, James Bond ne serait pas
James Bond. Retour sur une carrière hors du commun.

Au départ, rien ne prédestine Sean Connery à interpréter
ce rôle. Écossais sportif de 32 ans, il commence à peine
sa carrière d’acteur après s’être refusé à une carrière de
footballeur. Au même moment, Ian Fleming, auteur du
roman original, rêve de voir une célébrité interpréter son
personnage. Mais, après moultes recherches, personne ne
correspond aux critères recherchés. Les réalisateurs, Albert R. Broccoli et Harry Saltzman décident alors de lancer
un casting pour le rôle. C’est finalement vers ce jeune acteur que les recherches s’orientent. Jeune, beau, sportif,
encore peu connu du public et … plutôt séducteur !
L’homme parfait pour le rôle. Dès son arrivée au casting,
l’effet est subjuguant. C’est décidé, ce sera lui et personne
d’autre.

Un agent secret anobli

Son aventure au MI6 commence avec James Bond contre
Dr. No. Le succès est immédiat. Cette fois-ci, même Ian
Fleming en est convaincu : les prochaines missions seront
confiées à Sean Connery. Au total, l’acteur servira six fois
la couronne britannique. Sa carrière est définitivement lancée ! Pionnier du rôle, il instaurera des codes indéfectibles
et reste encore aujourd’hui dans le cœur des puristes le
seul et unique James Bond. Cependant, Connery arrête à
son 6ème film, craignant d’être cantonné à ce rôle. Il jouera
par la suite de nombreux rôles d’action au cinéma, comme
le capitaine Marko Ramius dans A la poursuite d’Octobre
Rouge.

Ecossais pur souche, aimant porter le kilt, il léguera à plusieurs reprises d’importants fonds personnels au profit du
mouvement indépendantiste. Cela ne l’empêchera pas
d’être anobli par la reine d’Angleterre Elisabeth II en 2000,
devenant Sir Sean Connery.

He will survive

La saga 007, elle, continuera avec d’autres acteurs, totalisant aujourd’hui de 25 films. Parmi les interprètes, Sir
Roger Moore, également anobli par la reine en reconnaissance de sa participation à sept missions de l’agent secret.
Si le rôle est particulièrement apprécié outre-manche, seuls
Sir Sean Connery et Sir Roger Moore seront anoblis.

Et Daniel Craig dans tout ça ? Lui, s’efforçant de respecter
les normes introduites par son aïeul, totalise cinq interprétations. Il n’a certes jamais été anobli, mais la reine lui a
offert bien plus que cela, sa plus haute récompense ; une

exception protocolaire ! Elisabeth II a en effet accepté de
passer outre les codes de la royauté quelques minutes
pour offrir à l’acteur un tournage à ses côtés dans Happy
and Glorious, court métrage diffusé à l’occasion des jeux
olympiques de Londres en 2012. Trajet sportif en hélicoptère avec passage au cœur du Tower Bridge, se terminant
par un saut en parachute sur la cérémonie d’ouverture …
Rassurez-vous, la reine aura tout de même eut droit à une
doublure-cascade !

Le MI6 perd donc aujourd’hui son agent le plus célèbre.
Mais les missions de terrain n’attendent pas ! Les péripéties reprennent dès cet hiver avec Mourir peut attendre.
Toujours les mêmes ingrédients : gadgets, cascades, moking … Sean Connery ne nous quitte en réalité pas totalement. Au terme d’une carrière unique, il part simplement
du monde des mortels pour entrer dans la légende. Agent
007, une nouvelle mission vous attend ! Ça tourne !

Cinéma

12

Une partenaire nommée
Martin... Aston Martin...

Bridgeman images

Sean Connery aura donc instauré aux yeux du public
l’image de James Bond. Une recette indémodable :
des cascades, des scènes d’action, un peu d’amour,
un smoking et bien sûr des gadgets ! James Bond ne
serait en effet pas un agent secret sans la montrelaser (permettant de percer des issues à travers un
blindage), le pistolet Walther PPK, les émetteurs radio
et surtout l’Aston Martin. Mais si la marque est désormais présentée comme « la voiture de James Bond »,
cela n’a pas toujours été le cas. Ce n’est en effet qu’à
partir de Goldfinger que le constructeur participe au
tournage, et ce pour une raison presque uniquement
commerciale ! En effet, dans les années 1960, la
marque cherche à élargir sa clientèle. L’idée de participer au film permettra de donner une image plus
« fun » de la sportive. C’est aussi là qu’apparaissent
les gadgets automobiles dont le fameux siège éjectable, les lances flammes, ou encore l’accoudoir-réfrigérateur pour champagne ; manière de prouver les
compétences technologiques de la voiture et de la
marque. Ainsi, même si de nombreuses autres
marques automobiles trouveront leur place dans la
saga (comme BMW ou lotus), Aston Martin reste la
plus populaire. La marque a, grâce aux films, définitivement conquis le public, qui saurait, après 25 épisodes reconnaître ce « Silver Birch » (nom de la
peinture grise) entre tous !

Coup de cœur de la rédac’

Par Albane QUEMERAIS, première 3

‘
Pour ce n°47, la rédac’ vous présente une série qui nous
a beaucoup plue : la Chronique des Bridgerton.

Cette série Netflix sortie pour Noël nous a tous fait craquer avec de superbes costumes et un Duc de Hastings
pour le moins séduisant.

L’histoire se déroule en Angleterre au XIXème siècle où
nous suivons une famille de la haute-société londonienne,
les Bridgerton et en particulier l’aînée des filles, Daphné.
Cette dernière entourée de sa grande fratrie fait son entrée dans le monde. Et pour pimenter tout cela, une chroniqueuse mondaine anonyme va enflammer la cour.

De l’amour, des rivalités et un mystère... voilà de quoi se
divertir. Bref, une romance historique aux touches de modernité à regarder sous un plaid.

Réﬂexion

Coups de gueule de la rédac’

Par Ambre GUILLER, terminale 1
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Le monde va mal

Le monde va mal. Mais vous le saviez déjà, n’est-ce pas ? Les attentats s’enchaînent, pour tout et rien. Les
camps de travail et de rééducation reviennent à la mode en Chine. Les femmes victimes d’agressions sont accusées d’être source de tentation, et sont accusées au final d’être des femmes. Les différentes minorités sont toujours autant discriminées et jalousées. De même, les forces de l’ordre sont accusées de faire leur boulot, et
quand on les en empêche, on crie à l’injustice. On parle continuellement d’écologie, mais on continue à surconsommer, à utiliser des produits chimiques. La population veut tous les droits mais aucun devoir en contrepartie.
Non mais est-ce que vous vous rendez compte que même en temps de crise sanitaire, vous rejetez toute autorité, avant d’accuser le gouvernement ? Alors, OK, ils ont fait quelques erreurs, mais ils restent humains et vous
ne leur facilitez pas la tâche. Vous allez jusqu’à vous battre pour des rouleaux de « PQ » ! Alors que vous ne respectez même pas les règles, et puis quoi, vous êtes contents ? Vous êtes satisfaits, rassurés avec vos kilos de
papier toilette, de farine et de lessive ? Je ne sais pas, mais avec tout ça, ça ne vous tente pas d’être civilisés ?
Personne ne réagit parce qu’on se dit que ça n’arrive qu’aux autres, mais vous savez quoi ? Ce n’est pas le cas.
Quand vous, ou votre famille ou vos amis, serez impactés directement par tout ça,
peut-être que vous le comprendrez.
Je vous avouerai que je trouve l’humain particulièrement difficile à comprendre. Et honnêtement, le seul problème à trouver sur cette planète, c’est nous. Parce que là vous savez, je n’arrête pas de voir des gens dire « ah
2020, la Covid nous extermine blablabla », sauf que mes cocos, la Covid est là. Elle fait polémique à cause de sa
nouveauté mais le véritable problème c’est les humains.
Les humains, destructeurs, peu importe que ce soit le monde qui nous entoure, ou des semblables.
Vous n’êtes pas d’accord ? N’y aurait-il pas quelque chose à faire ?

La liberté d’interdire

Une normalité dans une société remplie de tabous.

Nous n’avons pas le droit de parler, même de façon neutre, pour ne pas offenser.
Pourtant on prône la liberté de penser.

Brisons ces tabous, brisons cette liberté d’interdire tout et n’importe quoi.
Vous ne voyez pas de quoi je veux parler ? Alors, si je vous donnais des exemples ?

Les croyances, les origines, la sexualité, le genre, les handicapés et d’autres encore. Vous ne voyez toujours pas
? Dites donc, vous êtes coriace ! Alors je vais vous dire une anecdote que mon père m’a racontée un jour et que
j’ai trouvé très représentative de notre société. Un homme, qui ne demande rien à personne, lit un journal sur
une plage. Puis, arrivent deux autres hommes qui lui hurlent « Non mais t’as pas honte !? Range-moi ce journal !
Tu nous insultes, nous les illettrés ». La liberté d’interdire. Et dans un même temps finalement, à cause de toutes
ces interdictions, nous nous chan-geons en moutons et nous devenons tous les mêmes. Moins de différences
conduit à moins de révolte. C’est ce qu’on peut appeler le conformisme. On se conforme à l’image des autres.
Est-ce le poids du conformisme qui explique cette réaction ? La peur de la différence ?
Est-on dans une société libre si la différence ne peut s’exprimer ? C’est tout un paradoxe.
J’espère que vous comprenez mon point de vue maintenant. Soyons libre de parler. Après tout, nous sommes
assez intelligents pour arrêter de dire du mal des autres, de leurs choix de vie, comme des êtres stupides, n’estce pas ? Je sais bien que beaucoup ont encore des progrès à faire, mais regardez ça sous cet angle.
Si au restaurant, celui de la table d’à côté prend quelque chose que vous n’aimez pas, vous n’allez pas faire un
scandale ? Alors maintenant, changeons les choses, soyons intègre et respectueux,
et tous ces tabous, tous ces interdits seront levés.
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Maxim Holmes nous dévoile
les secrets du Mess

Par Julie GLINEUR, Daoirina CHADHOULI, Noa HALLER, premières 2

EPA

Vous avez été nombreux à nous avoir demandé d’enquêter sur ce qui se trouvait dans nos assiettes.

N'est-ce pas M. MEREL ? Chose promise, chose due et c'est avec plaisir que Daoirina CHADHOULI, Julie
GLINEUR, accompagnées de Noa HALLER (futur journaliste du Pipin Déchaîné et membre du CVL)

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Maxim HOLMES, et je
suis directeur du restaurant
ELIOR. ELIOR est une entreprise privée de la restauration
collective. Avant, la restauration de l'armée était gérée par
des militaires. Désormais pour
des raisons d’'économie, on
fait appel à des sociétés de
restauration. Les contrats sont
renouvelables tous les quatre
ans. Auparavant, c'était SOGERES, notre concurrent qui
cuisinait pour l'EPA, et maintenant c'est nous. En sachant
qu'ELIOR a une convention
collective, nous avons gardé le
personnel de SOGERES.

ont interviewé M. HOLMES, le directeur du mess.

Quelles sont vos qualifications ?
J'ai un BAC PRO de cuisine, et
aujourd'hui j’ai l'équivalence
du BAC+4 pour mon poste de
directeur. Mon adjointe a, par
exemple, une licence. J'ai commencé avec un BAC PRO.
Puis, j’ai été embauché en tant que magasinier et j’ai gravi
tous les échelons grâce à la formation interne pour devenir
directeur dans ce restaurant.

Comment fonctionne la répartition des tâches ?
Nous préparons ensemble le petit-déjeuner, le déjeuner et
le dîner. Nous faisons également les prestations particulières (les promotions, les insignes...). Ensuite, les membres de l'équipe sont chargés d'une tâche en particulier :
plonge, batterie, vaisselle, cuisine (plat chaud, légumes féculents et hors-d'œuvre et pâtisserie).

Faites-vous des heures supplémentaires ?
Non. En tout cas, le cadre gère seul son temps. Cependant, le personnel est payé en heures supplémentaires si
nécessaire. Il faut que vous sachiez aussi que les cuisiniers
travaillent très tôt pour s'assurer que l'on mange bien, mais

vous ne faites pas attention
à ce que vous mangez
(rires). La preuve, qu'avezvous mangé hier midi ?
Lorsqu'un plat est agréable
à manger, vous ne vous en
rappelez plus. Cependant,
dès que vous mangez
quelque chose qui vous déplaît, vous ne l'oubliez pas
(rires). Par exemple avec la
polenta, j'ai très souvent de
mauvais retours concernant
ce produit, mais si je vous
montre ce que contient le
stock, vous ne direz plus
que vous mangez souvent
de la polenta.

Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier ?
Qu'est-ce qui vous motive
chaque jour ?
Ce qui me passionne c'est
vous, vous êtes des personnes que l'on voit grandir,
qui sont nouvelles ou qui
sont là depuis des années. Mais également savoir que
vous êtes bien servis et que vous mangez bien compte à
nos yeux. Lorsqu'on perd une personne de vue, on se demande bien ce que vous devenez, car vous êtes comme
nos enfants.

Ressentez-vous de la pression quelques fois ? Si oui,
dans quels cas ?
La pression, on ne la ressent pas vraiment, peut-être pendant les services. Il faut être réactif. Cependant, la crise sanitaire et les gestes barrières mis en place sont une forme
de pression, car il faut comprendre que ce n'est pas un jeu.
D'où vient la nourriture qui se trouve dans nos plateaux ?
J'aime répondre à cette question en disant qu'ils viennent
du "frigo" (rires). En réalité, la nourriture vient de multiples
fournisseurs qualifiés qui nous proposent des produits sur-

EPA

gelés, frais et locaux. Nos produits ne viennent pas de n'importe où. Si nous sommes classés n°1 de la restauration
en France, c'est parce que non seulement les produits sont
certifiés, mais également parce que 80% de ce que vous
mangez sont élaborés sur place. Les cuisiniers épluchent
eux-mêmes les légumes et ils disposent de matériel spécifique, tels que des gants anti-coupures. Nous réalisons
des produits dit d’assemblage type choux à la crème, d’une
part le chou industriel, d’autre part, la crème maison.

Avez-vous rencontré un comportement qui a suscité
de la déception en vous ?
Oui et non. Il y a parfois des incompréhensions, un petit
conflit qui pourrait s'expliquer par un malentendu. Après
tout vous êtes jeunes, vous êtes en pleine croissance !
Pouvez-vous nous raconter une anecdote ?
SAVEZ-VOUS QUE... il faut environ 3,8 tonnes de frites
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pour l'école sur l’année 2020 ? Les frites sont blanchies,
cuites à 200°, puis 180° pour qu'elles soient croustillantes
pour tout le monde.
La visite du Mess
Pour des mesures d'hygiène, nous avons enfilé une blouse
et un bonnet avant de visiter les différentes pièces qui composent le mess. Tout fonctionne dans un système qui permet au personnel de se croiser donc de facilement
communiquer et fournir un travail d'excellence ! Nous vous
assurons qu'après cette découverte, notre point de vue
concernant le mess a totalement changé...
Toujours pas convaincu ? Il faut absolument que vous
voyez les magnifiques chefs-d'œuvre culinaires que sont
capables de réaliser les pâtissiers !
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Par Albane Quémerais, première 3

Horoscope

Détente

Les Béliers, il est temps de tenter de nouvelles choses. Profitez de la vie et
faites-vous plaisir ! Si si, c’est possible, même avec le covid. Ne vous énervez
pas après la pluie vous n’y pouvez rien, c’est sûrement votre khopiaule qui
chante faux (nous rejetons toutes responsabilités d’attaque sur chanteur amateur).

Les Taureaux auront tendance à avoir la tête dans les nuages, mais ce n’est
pas comme ça que vous allez décrocher la lune. Gardez les pieds sur terre et
reconcentrez-vous sur le présent, le passé, vous ne pouvez plus le changer. Et
regardez où vous marchez ou vous allez finir par rentrer dans une section.

Pour les Gémeaux, se sont de nouvelles rencontres en perspectives. Il va falloir
faire des choix, posez-vous les bonnes questions. Et non, ne tentez pas les piles
ou faces, c’est votre avenir pas un stupide pari. La courte-paille, ou le hasard,
ne sont pas non plus des options envisageables.

Il faut croire en vos rêves les Cancers ! Non, tout n’est pas perdu. Intensifier
vos efforts et vous y arriverez, on croit en vous. Profitez de vos proches, vous
les avez un peu négligés ces derniers temps. Petit rappel : l’uniforme n’est pas
votre ennemi..

Attention les Lions, ne prenez rien pour acquis. Ce n’est pas parce que vous
êtes les rois du zodiac que vous allez le rester. Battez-vous pour votre couronne ! Par contre faites attention aux dégâts collatéraux, vos amis vous soutiennent, ce n’est pas la peine de les rejeter.

On ne vous le dira donc jamais assez ? N’en faites pas trop les Vierges ou vous
finirez épuisées. Recentrez-vous sur vos objectifs et détendez-vous, on ne peut
pas être bon partout. Tentez la méditation et canalisez cette colère qui monte,
parce que si vous explosez ça va faire des dégâts.

Détente
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Des opportunités s’offrirons à vous les Balances. Ne les laissez pas passer où
vous le regretterez. Parfois il faut savoir suivre ses intuitions. Laissez votre cœur
parler, il s’y prendra mieux que votre cerveau. Mais pas pour les DS, on ne veut
pas être responsable d’un échec scolaire !

Prenez confiance en vous les Scorpions. Vous faites les bons choix, ne doutez
plus. Rappelez-vous que les amitiés sont à double sens, ne gardez pas tout pour
vous. N’hésitez pas vous confiez à quelqu’un ça vous fera du bien.

Pour vous Sagittaires, de bonnes surprises s’annoncent ! Certaines connaissances mettront des paillettes dans votre vie. Attention, à trop briller on finit par
se consumer. Bref, ça va être tout feu tout flamme n’oubliez pas de garder un
extincteur à porter de main !

Une période plus calme s’annonce pour les Capricornes. Profitez-en pour faire
des choses qui vous plaisent. Et puisque vous avez temps, prenez les devants !
N’attendez plus que les autres le fassent à votre place, ça n’arrivera peut-être
plus.

Ohlala chez le Verseau ça ne va plus. Arrêter de vous agiter comme ça ! Vous
donnez mal à la tête à brasser de l’air. Respirez, allez faire un tour, mais s’il vous
plait, canalisez nous cette énergie nerveuse. Une fois que cela sera fait, vous
pourrez avancer.

Les Poissons, vous allez pouvoir décompresser. Confort et réconfort après une
période un peu stressante. N’oubliez quand même pas d’avoir une vie sociale.
on vous voit venir avec vos séries et votre plaid. Oui oui, c’est la saison, mais
ne devenez pas asociaux.
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Paroles de profs / élèves

Paroles d’élèves :
En cours de géopolitique
Prof : Vous pensez qu’il va faire quoi Joe Biden ?
Elève : Mourir, il est très vieux !
Paroles de profs :
Un prof enlève son masque pour boire.
Les élèves : OHHH !
Prof : Oui c’est mon petit côté Edouard Philippe,
pas de commentaire.

Prof : … et donc manger du chocolat est une tradition.
Elève : Je pourrais en avoir.
Le prof regarde l’élève de haut en bas : Hum mieux vaut
pas…
En visio conférence, dans le chat
Elève : Ma connexion est horrible, ça coupe tout le
temps.
Prof : Tu habites où ?
Elève : Dans le Gers.
Prof : Ah oui, la cambrousse !

GRAND JEUX CONCOURS !
Vous pouvez gagner des bonbons et des friandises
si vous répondez correctement à l’énigme suivante

La°rt’de.l”e c°ri’tn.e”se perdra jamais, il est éternel

L= 4-7+8-4+9
A=5 x 5-20
°
R=145784-145783
T=3/3*5-2
‘
D=0
E=8-5+3+6-4
.
L=0
“
E=N

C=5
°
R=45454+4-4-45450
I=8-7+5+2
‘
T=2-5+3+2
N=6-1+5-4
.
E=0
“
S=E

Votre but : déchifrer cette phrase afin de découvrir le lieu secret
Indice: l’application Google Earth peut vous être utile.

Merci de m’envoyer le lieu que vous avez trouvé par instagram : vel_sriram

Les Grand gagnants du
jeu précédent :

Les Grand gagnants du
jeu précédent :

Marie NOYER
Alexandre POIRIER

Thibeau PINEL
Timéo BINET

Bonne chance à tous !
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